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TITRE en français 
 

Elaboration et caractérisation de céramiques transparentes pour lasers. 

TITRE en anglais 
 

Elaboration and characterization of transparent ceramics for lasers. 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 
 

Ce sujet de thèse porte sur l’élaboration et la caractérisation de 

céramiques polycristallines transparentes à architecture contrôlée 

(gradient de concentration en ions luminescents, guide d’onde, etc.) pour 

applications laser de puissance. Les puissances de laser accessibles avec 

ce type de matériau viendraient en réponse à l’intérêt porté par la 

communauté scientifique et les industriels pour les sources et applications 

(médicales, défense, etc.) dans le domaine de l’infrarouge. 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 
 
 
 

This thesis subject concerns the development and characterization of 

transparent polycrystalline ceramics with controlled architecture 

(concentration gradient in luminescent ions, waveguide, etc.) for power 

laser applications. The laser powers accessible with this type of material 

would come in response to the interest carried by the scientific 

community and manufacturers for sources and applications (medical, 

defense, etc.) in the infrared field. 

 
Descriptif  
(2000 caractères maximum) 

Jusqu’à présent, le développement des céramiques transparentes pour 

application optique s’est focalisé sur la fabrication de pièces massives 

dopées de manière homogène. Hors, les effets thermiques générés dans 

ce type de milieu limitent fortement les performances des dispositifs laser. 

Une solution innovante réside dans la fabrication de composants 

céramiques à architecture contrôlée (gradient de dopage, structures de 

guides, etc.). A l’inverse des techniques de croissance cristalline et/ou de 

soudage diffusion qui restent très coûteuses, la technologie céramique 

permet d’envisager la fabrication de pièces à architecture contrôlée par 

des techniques de mise en forme avancées.  

 

Les travaux à mener dans le cadre de ce projet s’appuieront plus 

particulièrement sur les compétences de l’équipe « Matériaux Hautes 

Performances » de l’Axe thématique « Matériaux sous contraintes 

environnementales » de l’IRCER. Cette équipe possède à présent une 

expérience de plus de dix ans sur la synthèse de céramiques transparentes 

pour applications lasers telles que le YAG (Y3Al5O12) et les sesquioxydes 



de terres rares (Lu2O3) comme illustré à la Figure 1. L’ensemble de ce 

travail a donné lieu à des brevets et de nombreuses publications dans des 

revues internationales et communications lors de congrès. 

 

Figure 1 : Exemples de céramiques transparentes pour lasers développées à 

l’IRCER. (a) Disques YAG:Nd3+ de grande taille, (b) barreau multicouche 

YAG/YAG:Nd3+, (c) barreau bicouche YAG/YAG:Cr4+, (d) structure guide 

d’onde YAG/YAG:Nd3+ (épaisseur de 100 µm). 

 

Les objectifs de la thèse qui sera menée à l’IRCER viseront notamment 

la mise au point de céramiques polycristallines transparentes à base 

d’oxydes de terres rares (grenats : YAG, YSAG, sesquioxydes : Y2O3, 

Lu2O3, etc.) dopées par des ions luminescents (Nd3+, Yb3+, Ho3+, etc.) et 

à architecture contrôlée. Ces matériaux doivent permettre d’améliorer les 

performances des lasers. Le candidat sera en charge du développement du 

procédé d’élaboration des céramiques (choix et caractérisation des 

matières premières-poudres, procédés avancés de mise en forme et de 

frittage). En particulier, différents procédés de mise en forme et de frittage 

avancés seront explorés tels que le co-pressage, le co-coulage, 

l’impression 3D, le co-frittage naturel sous vide et des techniques de 

frittage assistées par une pression (HIP, SPS). Cette thèse sera menée en 

collaboration avec le laboratoire XLIM, notamment pour son expertise 

sur les propriétés optiques non-linéaires des matériaux. En effet, de telles 

propriétés conditionnent grandement le comportement du matériau sous 

des flux lumineux intenses et peuvent induire des effets non désirés 

comme des phénomènes de lentille thermique ou d’élargissement 

spectral. Les manipulations effectuées à XLIM viseront aussi à mieux 

comprendre et valider les corrélations entre les architectures réalisées et 

les propriétés observées. Enfin, les matériaux élaborés seront testés en 

cavité laser de manière à évaluer leurs performances (seuil, rendement, 

tenue au flux à forte puissance, etc.). 

 

Cette thèse s’inscrit aussi dans le cadre d’un projet déposé à la région 

(projet HI-CEMIR, démarrage prévu en Octobre 2020) qui vise à 

développer les connaissances, les composants et la technologie 

nécessaires à la réalisation de sources lasers intenses innovantes. Ce 

projet collaboratif alliera les compétences régionales de laboratoires, 

centres de transfert et entreprises. 
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